
 

 

 
 
 
 
 

 
Création de l’Association Restaurons Notre-Dame 

 pour la restauration en bois de la charpente de Notre-Dame de Paris 
 

 
« L’Association française pour la restauration de la charpente bois de la cathédrale Notre-Dame 
de Paris » a été constituée le 20 juin 2019 à Paris. Elle réunit une large communauté de 
professionnels, d’experts, de scientifiques, d’universitaires, d’écoles et de grandes écoles. Elle 
mobilise l’ensemble des parties prenantes en faveur de la restauration en bois de la charpente 
de la cathédrale Notre-Dame. 
 
Restaurons Notre-Dame propose et soutient la réalisation d’une charpente en chêne massif issu 
des forêts françaises. Elle préconise également une restauration, dans l’esprit de la charpente 
d’origine, au regard des réglementations, process de conceptions et technologies actuelles.  
 
Cette restauration sera conditionnée par plusieurs paramètres inconnus à ce jour et notamment, 
les résultats du diagnostic en cours de la cathédrale, les choix architecturaux futurs (géométrie, 
volume, accessibilité du public ou non), ainsi que la forme, le poids et la fonction de la nouvelle 
flèche. 
 
Pour Pascal JACOB, président de l’association : « Notre association démontrera qu’une nouvelle 
charpente réalisée en chêne sera en mesure de répondre, dans le délai proposé par le Président 
de la République, à l’ensemble des contraintes dimensionnelles, techniques et architecturales qui 
seront imposées par les autorités publiques et les architectes ».  
 
L’association est organisée en cinq Collèges : experts des Monuments historiques, ressource 
forestière, scientifiques, professionnels de la charpente bois et de la toiture, communication. 
Ceux-ci travailleront en partenariat avec des écoles d’ingénieurs, d’architecture et des centres de 
recherches spécialisés dans les domaines des modèles, des méthodes et des outils numériques 
relatifs à la conception architecturale et à l’étude du bâti patrimonial. 
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L’association rédigera le « Manifeste pour la charpente en bois de Notre-Dame ». Celui-ci sera 
présenté aux autorités publiques et aux architectes en charge de la restauration de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris. 
  
A propos de l’association Restaurons Notre-Dame 
Restaurons Notre-Dame est une association loi 1901 créée le 20 juin 2019. Elle est composée notamment de 
professionnels de la charpente bois. Ses membres sont issus de toutes les composantes de la construction en 
général, de la conservation, de la restauration de monuments historiques, de la forêt, des charpentes et des 
structures en bois et de la toiture (conservateurs, architectes, experts du patrimoine, scientifiques, 
universitaires, chercheurs, forestiers, entrepreneurs, compagnons). Elle compte également parmi ses membres 
des associations, des institutions représentant la filière forêt-bois, des écoles, des grandes écoles, des 
universités, des centres de recherches, et des sociétés issues du monde de la construction, de la restauration, de 
l'ingénierie, de la modélisation numérique 3D. 
Elle est ouverte à toutes les personnes, physiques ou morales, désirant soutenir son action.   
 
Restaurons Notre-Dame 
Association française pour la restauration de la charpente bois de la cathédrale Notre-Dame de Paris 
40, Rue des Blancs-Manteaux 
75004 PARIS 
www.restauronsnotredame.org 
 

 
Cathédrale Notre-Dame de Paris : la charpente en chêne à la croisée des transepts – Photo @ijnuhbes 
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